THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLVII.  lieu qui offrirait des propriety's inverses selon que ces helices seraient dextrorsum oil siriistrorsum^.
. La definition m^canique que nous verions de donner de la polarisation circulaire fait concevoir comment peut avoir lieu la double refraction singuliere que le cristal de roche pr^sente dans le sens de son axe : c'est que 1'arrangement des molecules de ce cristal n'est pas le m&me apparent-meat de droite a gauche et de gauche a droite; en sorte que le faisceau lamineux dont les vibrations circulates s'exe-cutent de droite a gauche met en jen line elasticite ou force de propagation un pen differ ente de celle qui est excitee par Fautre faisceau, dont les vibrations s'exe"cutent de gauche a droite.
16. Voila le principal avantage th6orique qu'on peut retirer des considerations geome'triques que nous venons d'exposer sur les vibrations circulaires de la lumiere resultant de la combinaison de vibrations rectilignes. Mais, dans le calcul des ph^nomenes que pr6sente la lumiere polarise'e rectilignement on circulairement, apres avoir traverse les milieux qui la modifient, il est inutile de chercher, par exemple, quelles sovnt les vibrations curvilignes resultant de la reunion des deux systemes d'ondes qui sortent d'une lame cristallis^e : on est oblige au contraire de decomposer en mouvements rectilignes les vibrations circulaires des deux systemes d'ondes sortant d'une plaque de cristal de roche perpendiculaire a 1'axe, quand on veut connaitre les inten-sit^s des images ordinaire et extraordinaire que produit cette lumiere e"mergente a travers un rhomboide de spath calcaire. .Les calculs des intensites des images ordinaire et extraordinaire, pour une lumiere homogene, ou celui des teintes d6velopp4es par la lumiere blanche polaris^e, ramenent toujours a la consideration des vibrations rectilignes et & 1'emploi des formules d'interf^rences qui s'y rap-portent^.
VoyezleN" XXVIII.
L'arlicle du Bulletin de la Soci^td philomatique se termine ici.

